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CONTEXTE

La Société Civile est par définition multiple :
Hommes et femmes des campagnes et des villes ;
Jeunes et vieux ; 
Chasseurs-cueilleurs, et exploitants modernes des ressources 
naturelles, paysans et agriculteurs ; professionnels des secteurs 
secondaire et tertiaire…

Les perceptions, attentes et propositions sont bien évidemment 
variées selon les groupes. 
Les associations – ONG nationales ou locales – et les élus sont les 
deux canaux de représentation de cette société dans sa diversité. 
Dans le bassin du Congo, la CEFDHAC et ses fora nationaux ont pu 
être des lieux d’expression de la Société civile.

Créée en 1996, l’ONG ADD travaille pour une gestion durable des
ressources naturelles en appuyant les communautés locales dans
l’agriculture, la foresterie communautaire, la valorisation des
PFNL, le renforcement de la transparence dans la gestion des
recettes forestières, cela avec l’appui de plusieurs partenaires.

www.alternativesdurables.org

http://www.alternativesdurables.org/


QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ POUR VOUS ? 
EN QUOI EST-CE IMPORTANT ? 

QUE RECOUVRE CE TERME ? 1/2

Pour « les ruraux non lettrés », la biodiversité est
l’ensemble des espèces vivantes, perçues à travers leurs
utilisations potentielles mais aussi les éventuels dégâts ou
nuisances qu’elles peuvent occasionner.
Si son importance économique est reconnue, priorité est
facilement donnée par ces acteurs aux options modernes du
développement : cultures de rente ; mines ou autres activités
supposées créatrices d’emploi… par rapport à sa conservation.
Pour « les anciens », le sentiment d’une dégradation de cette
richesse est nettement perceptible, ce qui n’est bien sûr pas le
cas pour les plus jeunes.
Cela s’exprime particulièrement, à l’occasion d’enquêtes ou
d’entretiens, par l’énumération nostalgique des espèces
« disparues », spécialement pour des espèces fortement ou
régulièrement utilisées par le passé (exemples des grands
mammifères, du moabi, de plantes médicinales, etc.).



QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ POUR VOUS ? 
EN QUOI EST-CE IMPORTANT ? 

QUE RECOUVRE CE TERME ? 2/2

Pour « les lettrés », notamment ceux qui ont vécu tout ou 
partie de leur jeunesse au village ou ceux qui sont revenus y 
vivre après une perte d’emploi ou à la retraite, l’évolution est 
parfois exprimée en terme de « changement du paysage » : 
« le village n’est plus comme avant », ce qui pour des non 
scientifiques, traduit en partie la notion d’écosystème. En outre, 
l’état des cours d’eau est généralement un élément lié à cette 
perception. 

Pour les « vrais citadins » enfin, ‘nature’ et ‘biodiversité’ 
inspirent souvent la crainte ou l’indifférence mais aussi, de 
plus en plus avec le développement de l’éducation et de 
l’information, un attrait et une prise de conscience sur les 
enjeux environnementaux globaux.
Les dynamiques et engagements associatifs locaux n’y sont pas 
étrangers.



LA BIODIVERSITÉ ET L’ÉCOLOGIE DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS
VOUS PARAISSENT-ELLE SUFFISAMMENT PRISES EN COMPTE
DANS LA MANIÈRE DONT SONT GÉRÉES LES FORÊTS ? 1/1

Un problème illustre bien le sentiment d’insatisfaction ou 
d’injustice longtemps éprouvé par les ruraux en ce qui concerne 
la gestion forestière, c’est celui de l’absence/insuffisance de 
concertation pour l’exploitation pour le bois d’œuvre d’espèces 
forestières à usages multiples, comme le moabi. 
Ce sentiment a porté aussi sur les relatives restrictions à 
l’accès aux ressources de PFNL dans les concessions forestières 
domaniales (accès cantonné au simple droit d’usage). 
Dans les deux cas, il s’agit plus d’une insatisfaction relative 
au partage des avantages liés à la gestion de la 
biodiversité qu’une réflexion sur les aspects écologiques de la 
gestion forestière. 

Enfin, globalement, la question de la biodiversité animale est 
plutôt passée sous silence, la ‘criminalisation’ de tout 
prélèvement faunique n’incitant pas au débat…



QUELS SONT ALORS LES PROBLÈMES CRITIQUES À TRAITER
CONCERNANT LA BIODIVERSITÉ DES FORÊTS DANS LA RÉGION ?

1/1

Pour les acteurs de la société civile favorables à une gestion
durable de la biodiversité, les principaux problèmes à traiter
sont ceux de la dégradation des forêts et de la déforestation.
Comme facteurs aggravants pour cette situation, sont
couramment évoqués :

L’insuffisance de concertation avec les riverains pour 
l’aménagement des forêts permanentes, notamment en relation 
avec les espèces fournissant des PFNL ; 
Les mauvaises pratiques en exploitation forestière (coupes hors-
limites, non respect des diamètres d’exploitation et des règles 
d’abattage, ouvertures incontrôlées de pistes, etc.) ; 
Les besoins en terre pour l’agriculture itinérante sur brûlis ; 
Le développement incontrôlé des cultures de rente, tant 
villageoises qu’agro-industrielles.



QUELLES RECOMMANDATIONS CONCRÈTES POUVEZ-VOUS
FORMULER POUR LES DEUX ANS QUI VIENNENT, EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITÉ DES FORÊTS DANS LA RÉGION ? 1/1

Recommandations:
Renforcer les mesures de gestion participative en faveur de
la gestion forestière durable et de la conservation des
milieux naturels.

Encourager la mise en place des dispositifs de vérification de
la légalité de l’exploitation et de traçabilité des flux
commerciaux.

Promouvoir mécanismes de certification forestière
indépendants et crédibles

Promouvoir des approches innovantes et impliquant les
populations locales en matière d’intensification agricole et/ou
d’agroforesterie, afin de réduire les impacts de l’action
anthropique sur les massifs forestiers



DANS VOTRE QUOTIDIEN, QUELLES SONT LES MESURES QUE
VOUS AIMERIEZ PRENDRE EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION DE
LA BIODIVERSITÉ ? 1/1

Œuvrer au renforcement des capacités pour accroître la
considération vis-à-vis de la biodiversité (formation,
vulgarisation…).
Multiplier les programmes d’éducation et de
communication environnementale.
Militer pour l’augmentation de la transparence des
processus de prise de décision.
Promouvoir l’application des lois et règlements.
Contribuer à la restauration des écosystèmes dégradés
ou à la conservation d’espèces (exemple de paysans
plantant le bubinga dans leurs cacaoyères).



QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE DE LE FAIRE (OUTILS ?
CONNAISSANCES ? LESQUELS(LE)S ?) 1/1

Difficulté de trouver les démarches et messages
appropriés pour faire comprendre aux populations
locales les enjeux de la conservation de la biodiversité.
Absence d’itinéraires techniques confirmés pour
l’intensification agricole et l’agroforesterie.
Insuffisance de volonté politique pour développer la
participation de la Société civile.
Manque de moyens humains et  financiers.



QUELS SONT SELON VOUS LES IMPACTS ACTUELS ET
POTENTIELS DES CHANGEMENTS GLOBAUX SUR LES
ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS ET COMMENT LES INTÉGRER DANS
LES POLITIQUES DE GESTION FORESTIÈRE ? 1/2

Impacts actuels :
Raréfaction de certaines espèces végétales et animales.
Invasion d’insectes.
Diminution du couvert végétal (avancée du désert).

Impacts potentiels :
Disparition de certaines espèces végétales et animales.
Incendies (dus à l’accroissement des températures et des 
déficits hydriques).
Limitation de la capacité à absorber le CO2.



QUELS SONT SELON VOUS LES IMPACTS ACTUELS ET
POTENTIELS DES CHANGEMENTS GLOBAUX SUR LES
ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS ET COMMENT LES INTÉGRER
DANS LES POLITIQUES DE GESTION FORESTIÈRE ? 2/2

Les politiques de gestion forestière devraient mettre sur
pied des mesures d’adaptation planifiée comme :
Mettre au point des outils d’évaluation de la
vulnérabilité des écosystèmes.
Développer un système de surveillance de l’état des 
forêts. 
Développer une stratégie de prévention et de lutte 
contre les feux.
Améliorer la gouvernance.



Merci pour votre 
aimable attention
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